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Cybermalveillance.gouv.fr accueille ses nouveaux membres
Le dispositif national d'assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr est piloté par le Groupement
d’Intérêt Public Action contre la cybermalveillance (GIP ACYMA), une structure qui permet l’implication
opérationnelle et financière d’acteurs publics et privés.
Les membres du GIP ACYMA sont répartis au sein de 4 collèges rassemblant des représentants: de
l’Etat, des utilisateurs (victimes), des prestataires et des offreurs de solutions et de services.
L'Assemblée générale du GIP ACYMA s'est réunie le lundi 27 novembre 2017 afin d'étudier les
candidatures de ses futurs membres.
Suite à cette assemblée générale, ont été admis pour rejoindre le GIP ACYMA aux côtés des membres
déjà engagés :
Au sein du collège "offreurs de solutions et de services" :
Atempo-Wooxo group
Bitdefender
Bouygues Telecom
Eset
Kaspersky Lab
La Poste
Microsoft France
MMA
Orange Cyberdefense
Stormshield
Au sein du collège "utilisateurs" :
AFCDP
CLUSIF
France Victimes
Signal Spam
Cybermalveillance.gouv.fr remercie ses nouveaux partenaires qui se sont engagés à contribuer à
l'assistance des victimes et à la prévention du risque numérique sur le territoire français.
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A propos de Cybermalveillance.gouv.fr
Cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d’assistance aux victimes de cybermalveillance.
Ce dispositif a été incubé par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) en copilotage
avec le ministère de l’Intérieur et le soutien des ministères de l’Économie et des Finances, de la Justice et du
secrétariat d’État chargé du Numérique. Il est désormais piloté par le Groupement d’Intérêt Public ACYMA.
Ses publics sont :
- les particuliers,
- les entreprises (hors opérateurs d'importance vitale – OIV – qui relèvent de l'ANSSI),
- les collectivités (hors opérateurs d'importance vitale – OIV – qui relèvent de l'ANSSI).
Ses missions sont :
- l'assistance des victimes d'actes de cybermalveillance,
- l’information et la sensibilisation au niveau national sur la sécurité numérique,
- l'observation du risque numérique pour pouvoir l'anticiper.

Les membres du GIP ACYMA
Collège « étatiques »
Premier ministre / SGDSN / ANSSI
Secrétariat d’Etat chargé du numérique

Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Justice
Ministère de l’Economie et des Finances

Collège « utilisateurs »
AFCDP
Association e-Enfance
CCI France
CLUSIF
Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)

Confédération des petites et moyennes entreprises
(CPME)
France Victimes
Signal Spam

Collège « prestataires »
Cinov-IT
Conseil National du Logiciel Libre (CNLL)

La fédération Entreprises du Bureau et du Numérique
(Eben)
Syntec numérique

Collège « offreurs de solutions et de services »
Atempo-Wooxo group
Bitdefender
Bouygues
Eset
Fédération Française de l’Assurance (FFA)
Kaspersky Lab

La Poste
Microsoft France
MMA
Orange Cyberdefense
Stormshield

Retrouvez toutes nos publications sur notre site Internet : www.cybermalveillance.gouv.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

@cybervictimes
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